Musique et Danse en Loire-Atlantique recrute

Un.e Responsable musique et actions de pratique amateur
Musique et Danse en Loire-Atlantique est une Agence
départementale (budget : 2,2M€, 17 salariés permanents
et 27 intervenants en milieu scolaire) qui fédère et
accompagne un grand nombre d’acteurs de LoireAtlantique pour agir en faveur des solidarités culturelles,
sociales et éducatives. Elle contribue à l’aménagement
du territoire et au dynamisme du département en matière de développement
chorégraphique et musical.
Selon les orientations de la directrice, avec l’appui de l’administratrice, au sein du
‘’Pôle Vivre avec les artistes en Loire-Atlantique’’, constitué d’une responsable de
la danse et d’un responsable de l’accompagnement des artistes allocataires du
RSA, il ou elle aura la charge :
Mission responsable musique :
● piloter les actions du secteur musical de l’Agence départementale
● proposer, mettre en œuvre et évaluer un programme d’actions visant
à accompagner et renforcer le soutien auprès des équipes musicales de
Loire-Atlantique dans leur structuration et le développement de leurs projets
(scènes de visibilité, rencontres professionnelles, ateliers, conseil, dispositifs
de soutien…)
● apporter son expertise sur la programmation des évènements de la structure
et les partenariats autour des spectacles musicaux
● assurer une veille artistique et favoriser la mise en relation entre les équipes
artistiques et les partenaires du territoire
● accompagner, coordonner et développer le réseau de partenaires de soutien
à la création et à la diffusion sur les plateaux et hors plateaux en lien avec les
acteurs du territoire
● co-construire des projets artistiques et culturels de territoire en lien avec les
politiques départementales et intercommunales
● participer aux réseaux professionnels musicaux et comités artistiques
Mission développement d’actions de pratique amateur
En lien avec les collègues du Pôle ‘’Cultiver la ressource’’ notamment en charge
de la ressource auprès des acteurs des enseignements artistiques et des
pratiques amateurs et selon les projets avec la responsable de la danse
● faire évoluer le positionnement de la mission pratique amateur et positionner
la structure comme structure ressource auprès des territoires en impulsant des
actions fédératrices
● initier et coordonner des actions culturelles avec les acteurs de ce domaine
● participer aux chantiers sur l’évolution de la mission de développement
d’actions de pratique amateur, pour nourrir le futur projet de «site départemental
du spectacle vivant» réunissant à l’horizon 2025 Musique et Danse en LoireAtlantique et Le Grand T.
Description du profil recherché :
Savoir et savoir-faire
● expertise musicale avérée et sensibilité dans les différentes esthétiques
● expérience d’au moins 5 ans au sein d’une structure culturelle dans la
conduite de projets artistiques et culturels dans le domaine de la musique
● diplôme de l’enseignement supérieur
● réel savoir-faire ‘’chef de projet’’ dans la capacité à coordonner des projets de
leur conception à leur évaluation en passant par leur organisation
● sens du relationnel et capacité à fédérer une diversité de partenaires et
d’artistes
● capacités à monter et à suivre le budget
● maitrise des outils informatiques et outils de travail collaboratifs
● appétence pour le champ des pratiques en amateur
Savoir être
● Sens de l’organisation ● Esprit de synthèse ● Créativité ● Sens du travail en
équipe ● Capacités rédactionnelles et orales ● Force de proposition
Calendrier de recrutement : poste à pourvoir au plus tard fin août 2022
Candidature à déposer au plus tard le 2 avril 2022, par mail uniquement
Entretiens entre le 13 et le 15 avril
Rémunération : CCN ECLAT groupe H
CDI temps plein 39h semaine et RTT - Poste basé à Orvault
Pour postuler, merci d’adresser votre CV et candidature à Caroline ThibaultDruelle, directrice : recrutement@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr

